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NE2 : lire et écrire des grands nombres 

 

Activités Niveau 1 étoile 

 
 

Page 2 : Activités individuelles avec corrigé 

Page 3 : Fiches d’activités pour les élèves pour passation sur feuille 

 

Tableau d’aide à photocopier pour passation sur feuille 

 

Pour lire ou écrire un grand nombre, on doit faire des groupes de 3 chiffres à partir de la 
droite. On obtient les classes des unités, des mille et des millions 

 
Exemple : 23 456 728 

Classe des millions Classe des mille Classe des unités 
c d u c d u c d u 

 2 3 4 5 6 7 2 8 
 

On écrit le nombre de droite à gauche dans le tableau en commençant par le chiffre des 
unités. On laisse un blanc entre chaque classe :      

23 456 728 
On lit le nombre de gauche à droite en utilisant les mots mille et millions. On ne dit pas le 
mot unités :   

vingt-trois-millions-quatre-cent-cinquante-six-mille-sept-cent-vingt-huit 
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Activités * 
1. Ecris les nombres  en lettres:  

a. 380     

b. 798 

c. 2 013 

d. 12 065 

Corrigé 
a. trois-cent-quatre-vingts  b.  sept-cent-quatre-vingt-dix-huit 
c. deux-mille-treize   d.  douze-mille-soixante-cinq 

 
2. Ecris les nombres en chiffres   

a. Quatre-mille-six-cent-soixante-dix-sept 

b. Mille-trois-cent-quatre-vingt-cinq 

c. Dix-mille-deux-cent-quatre-vingt-douze 

d. Quarante-trois-mille-cent-trente-six 

Corrigé 
a. 4 677  b.  1 385  c.  10 292  d. 43 136 

 
3. Ecris les nombres en chiffres   

a. 13 millions 545 mille 678 

b. 991 millions 621 mille 45 

c. 2 millions 37 mille 132 

d. 5 millions 4 mille cent 

Corrigé 
a. 13 545 678  b.  991 621 045  c.  2 037 132  d.  5 004 100 

 
4. Ecris les nombres en chiffres correctement en mettant les séparations entre les classes comme sur 

l’exemple 

             Ex : 140062031 = 140 062 031 
a.     12004 
b.   380012  
c.  2000613 
d. 10000065 

Corrigé 
a. 12 004  b.  380 012  c.  2 000 613  d.  10 000 065 

 
5. Quelle est l’écriture en chiffres de deux-mille-quatre-cent-quatre-vingt-dix ?  

a. 2 000 490 

b. 2400 90 

c. 2 490 

d. 2000 400 4 20 10 

Corrigé 
C’est la proposition c. 
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Prénom : _________________ 

 

Activités * 

1. Ecris les nombres en lettres :  

a. 380  : _____________________________________________________________ 

b. 798  : _____________________________________________________________ 

c. 2 013  : _____________________________________________________________ 

d. 12 065  : _____________________________________________________________ 

 

 
2. Ecris les nombres en chiffres   

a. Quatre-mille-six-cent-soixante-dix-sept : _______________________ 

b. Mille-trois-cent-quatre-vingt-cinq : _______________________ 

c. Dix-mille-deux-cent-quatre-vingt-douze : _______________________ 

d. Quarante-trois-mille-cent-trente-six : _______________________ 

 
3. Ecris les nombres en chiffres   

a. 13 millions 545 mille 678 : _______________________ 

b. 991 millions 621 mille 45 : _______________________ 

c. 2 millions 37 mille 132 : _______________________ 

d. 5-millions 4 mille cent : _______________________ 

 
4. Ecris les nombres en chiffres correctement en mettant les séparations entre les classes comme sur 

l’exemple 

             Ex : 140062031 = 140 062 031 
a. 12004 : _______________________ 

b. 380012  : _______________________ 

c. 2000613 : _______________________ 

d. 10000065 : _______________________ 

 
5. Quelle est l’écriture en chiffres de deux-mille-quatre-cent-quatre-vingt- dix ?  

Entoure la bonne réponse 
a. 2 000 490 

b. 2400 90 

c. 2 490 

d. 2000 400 4 20 10 

 


